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Les négociations 
pour les traités de commerce. 

Les nouvelles des négociations qui ont lieu 
en ce moment à Munich pour la conclusion 
d'un traité de commerce entre l'Allemagne, 
l'Autriche-Hongrie et l'Italie sont peu nom
breuses. Il est toutefois à remarquer qu'elles 
ont depuis quelques jours changé de caractère; 
très optimistes à l'origine, elles laissent en
tendre aujourd'hui que des difficultés commen
cent à surgir. Ceux qui croyaient donc que 
tout irait comme sur des roulettes, grâce sur
tout à la bonne volonté de l'Italie, se sont 
étrangement trompés ; nous savons qu'au con
traire l'entente a de la peine à s'établir sur 
une quantité de points et que l'opposition 
vient précisément de l'Italie ; avec une naïveté 
vraiment étonnante, cette dernière s'obstine à 
Munich comme ailleurs,- à demander que ses 
produits entrent presque librement en Allema
gne et en Autriche, tout en protégeant par des 
droits élevés ses propres industries contre la 
concurrence allemande et autiichienne. En 
d'autres termes, l'Italie se refuse énergique-
ment à toutes les concessions que comporte un 
traité de commerce élaboré et conclu par des 
gouvernements tous également soucieux de 
leurs intérêts nationaux. On pense cependant 
que les délégués du roi Humbert finiront par 
céder et que les conférences aboutiront à un 
traité dans un temps relativement rapproché. 

Selon toutes probabilités, les négociations 
de Vienne seront aussitôt après reprises entre 
l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Suisse. 
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LE CAPITAINE BRAYAOURIA 
AVENTURES MEXICAINES 

Lorsque nous entrâmes, plusieurs amis et con
naissances de mon cicérone le saluèrent amica
lement et lui offrirent une place, pour ia pre
mière, à une table large euviron d'un pied et 
longue de deux, à laquelle il n'y avait que qua
tre joueurs d'installés. 

Mon ami Salazar était évidemment un fidèle 
habitué de cette charmante réunion. 

— J'espère, don Pablo, que je ne vous avais 
pas trompé en vous vantant notre cercle, me 
dit-il avec un certain orgueil. 

— Loin de là, et ce que je vois dépasse mon 
attente. 

— Voulez-vous que nous entrions dans la 
partie de loto qui va commencer? C'est la der
nière et la plus intéressante de la soirée ; — la 
mise est d'une piastre. 

— Volontiers. 

Les divergences qui se sont manifestées avant 
la suspension des réunions de Vienne seront 
mises à nouveau en discussion et tout nous 
permet de croire que de part et d'autre on se 
fera de nouvelles concessions en vue d'arriver 
à une entente désirable d'ailleurs pour toutes 
les parties. Cette entente, croit-on générale
ment dans les milieux bien informés, intervien
dra encore avant la votation populaire du 18 
octobre sur le nouveau tarif douanier. Nous le 
souhaitons pour notre part très vivement, car 
il ne faut pas se dissimuler que le nouveau ta
rif, s'il reçoit l'assentiment du corps électoral, 
loin de favoriser les négociations, contribuera 
au contraire à les rendre encore plus délicates 
et plus difficiles. 

Le renouvellement du traité avec l'Italie 
donnera lieu à des débats qui, sans doute, se
ront laborieux, mais qui ne doivent rien avoir 
de menaçant pour la Suisse. Il est évident que 
l'Italie est dans une situation industrielle très 
critique, que peut aggraver encore le nouveau 
traité ; mais la Suisse a ses propres intérêts à 
défendre et ne peut s'abandonner à des ques
tions de sentiment : elle fera donc peser de 
tout son poids dans la balance l'importance 
qu'elle a prise pour le commerce de l'Italie, 
notamment pour sa viticulture. La Suisse à 
elle seule représente le tiers des vins exportés 
par l'Italie ; c'est donc un client avec lequel 
celle-ci doit compter ; les viticulteurs du midi 
ne l'ignorent point et ne consentiront pas au 
sacrifice de leurs intérêts pour la satisfaction 
des quinze cents industriels menacés de l'Italie 
septentrionale. 

— Garçon deux cartons, s'écria [aussitôt Sa
lazar. 

Et lorsque le garçons nous les eut apportés : 
C'est deux piastres que vous devez, me dit l'of
ficier en me faisant un gracieux salut. 

En cet insiant, une certaine agitation se ma
nifesta parmi les groupes de joueurs ; les uns 
étaient la toquilh de perle ou de galon qui en
tourait leurs chapeaux ; d'autres sortaient de 
leurs poches des foulards soigneusement enve
loppés dans du papier de soie; quelques-uns, 
enfin ; détachaient le faja ou ceinture de crêpe 
de Chine qui leur serrait la taille ; je remar
quai même un grand gaillard, à la rude figure 
bronzée par le soleil des chemins, et ombragée 
par une formidable moustache tombante, qui re
tira de ses pieds une paire de bottines toutes 
neuves, en cuir de Cordoue, tout en la rempla
çant par une vieille paire de savates qu'il alla 
chercher, sous un mouchoir de coton tout usé, 
au fond du chapeau. 

— Est-ce que l'on s'habille pour un bal 1 de-
mandai-je à mon ami Salazar, qui semblait ab
sorbé dans la contemplation de son carton. 

— Non, don Pablo, me dit-il; mais ces bra
ves gens n'ont point de quoi fournir leur mise 
à cette dernière partie, et ils se livrent entre eux 
à de loyales transactions, afin de pouvoir en-

En ce qui concerne nos voisins du sud, une 
politique de représailles est parfaitement inu
tile ; l'incertitude, l'insécurité qui résultent de 
l'absence de traite agiront suffisamment. 

Il ne paraît pas probable que des négocia
tions aient prochainement lieu avec la France. 
Nos voisins de l'ouest sont plus que jamais 
persuadés que leur prospérité dépend d'un pro
tectionnisme à outrance, d'une sorte de prohi-
bitionnisme déguisé. Les sages et les modérés 
se sont épuisés en vains efforts ; c'est M. Mé-
line qui triomphe. 

De ce côté-là, il faut s'en rapporter à l'œu
vre inévitable du temps. Les Français s'aper
cevront un jour de leur erreur et ils sentiront 
toutes les conséquences de leur isolement : ils 
reviendront alors à des notions économiques 
plus vraies, plus durables, plus réellement pro
fitables. Déjà l'Allemagne et PAutriche-Hon-
grie sont liées par un traité de commerce, bien
tôt ce sera le tour de l'Italie et de la Suisse ; 
puis viendront la Belgique et la Hollande, les 
pays de Balkans, l'Espagne et le Portugal, les 
Etats Scandinaves ; l'Angleterre restera libre-
échangiste et indépendante ; la France sera 
isolée, elle perdra successivement plusieurs de 
ses débouchés les plus importants et son com
merce intermédiaire ; on sait du reste qu'au
jourd'hui déjà, Paris a beaucoup perdu de ce 
commerce intermédiaire, qui prend plutôt la 
route de Berlin ou de Londres. 

Telle est la situation comme nous l'envisa
geons à ce moment ; piut-être nous trompons-
nous sur un ou deux points. L'essentiel, c'est 
que la Suisse sorte à son avantage du laby-

suite tenter le sort. Si vous désirez acheter un 
chapeau ou une toquille, je vous conseille de 
profiter de cette occasion ; vous êtes certain de 
faire un bon marché. 

— Merci, je n'ai besoin de rien; je pars de
main pour Veraz-Gruz. 

— Ah I vous partez demain pour Vera Cruz, 
répéta Salazar étonné ; c'est donc cela que vous 
aviez tant de visites à faire I 

Puis après un moment de réflexion, il reprit : 
— Mais si vous pariez demain matin, vous 

devez avoir sur vous votre argent de voyage. 
C'est imprudent. 

— - Rassurez-vous, je n'ai, je vous le répète, 
qu'une dizaine de piastres dans mes poches ; j'ai 
laissé à l'hôtel, dans mon sac de nuit, l'argent 
destiné à mes frais de route. 

— Ahl vous me rassurez!... Mais silence voi
ci que l'on va appeler les numéros. 

En effet, le bruit cessa aussitôt. Chacun s'assit 
et une voix nasillarde, sortant de la dernière 
pièce, commença à crier les numéros. Chaque 
numéro était répété trois fois afin d'éviter tout 
erreur. 

L'appel durait depuis à peu près vingt minu
tes, quand une voix sonore prononça le mot re
douté de Loteria ! — Quinel 

-- Quel est le gagnant demanda-t-on de tous 



rinthe douanier dans lequel l'Europe est égarée. 
(National suisse.) 
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Canton du Valais. 
Le défaut de place nous a empêché de pu

blier dans le Confédéré du 29 août la corres
pondance suivante : 

Chamoson, 26 août 1891. 
Les citoyens de Chamoson ont appris avec 

un grand étonnement qu'un article malveillant 
pour les autorités de leur commune avait paru 
dans la Gazette du Valais, du 22 août. 

Toutefois cet étonnement n'a pas été de lon
gue durée. Nous savons à Chamoson que nous 
sommes mal notés, dans les hauts parages où 
l'organe des jeunes conservateurs qui gouver
nent le Valais, puise ses inspirations et nous 
savons aussi que quoi que fassent les honora
bles magistrats qui administrent notre commu
ne, ils n'ont à attendre de la Gazette et de la 
coterie qui la dirige, que des récits mensongers 
et des appréciations haineuses. 

La cause de ces dénigrements est facile à 
comprendre et pour la faire toucher au doigt, 
il nous suffira de dire qu'il n'en a pas toujours 
été ainsi et qu'il n'y a pas bien longtemps, un 
président dans la même commune, a pu rester 
dix ans sans rendre ses comptes {qui ne sont 
pas encore rendus maintenant) et que tous les 
recours à qui de droit, pour faire cesser cet état 
de chose, sont demeurés sans résultat. 

Revenant à la correspondance que la Gazette 
a accueillie avec tant de plaisir, il est facile 
d'en résumer le tout en quelques mots : 

Elle accuse l'administration de Chamoson, 
dans un style boursonfflé, d'avoir accordé par 
publication, aux citoyens de la commune, de 
rentrer leurs récoltes un jour de dimanche après 
les offices, de n'avoir pas auparavant demandé 
la permission du curé de la paroisse et d'avoir 
usé envers ce dernier, de procédés malséants. 

Comme les détails contenus dans l'article 
filandreux de la Gazette sont presque tous men
songers, permettez-moi de rétablir la vérité 
des faits et de vous dire en commençant 
qu'ayant assisté aux deux publications faites 
par l'autorité municipale et au sermon débité 
par notre curé entre ces deux publications, je 
puis vous garantir ce que j'avance. 

Le dimanche 12 juillet'on a publié aux criées 
sous l'autorité du Conseil de Chamoson, l'auto
risation de travailler aux récoltes après les of
fices. 

côtés. 
- C'est moi, messieurs, répondit le grand 

gaillard que j'avais vu remplacer ses bottines 
de cavalier, par de vieilles savates. C'est moi! 
et cela ne pouvait manquer d'arriver ; car cha
que fois que la fortune me réduit à jouer mes 
bottines, elle me prend alors en pitié et me rend 
ses bonne grâces ; c'est la troisième fois que je 
gagne dans de semblables circonstances. 

On apporta aussitôt à l'heureux joueur le pro
duit de son quine, soit le prélèvement fait des 
frais du cercle, sept à huit cents francs ; mais 
il refusa de les prendre. 

- Donnez-moi un simple reçu, dit-il au maî
tre de l'établissement, et gardez votre argent. 
Demain, je viendrai le vérifier à loisir. La der
nière fois, dans un sac de cent piastres quej'a-
vais emporté de confiance, il ne s'en est trouvé 
que quatre de bon aloi, qui évidemment s'y étaient 
glissées par erreur, et j'ai été obligé de vendre 
mon gain à un employé de la Monnaie à 50 
pour 100 de perte... Ah ! veuillez cependant m'a-
vancer deux réaux (25 sous) pour mon souper 
de ce soir, mes cigares et mon déjeuner de de- j 
main matin I I 

Pendant que je m'amusais à observer cet étran- ' 
ge joueur, un nouvel arrivant s'était arrêté à j 
notre table. j 

Le même jour une publication identique a 
été faite à SHon et à Martigny et nous ne pen
sons pas que les présidents de ces deux commu
nies aient préalablement demandé la permis
sion de l%autorité ecclésiatique. 

Le dimanche 19 juillet, notre curé pendant 
son sermon, s'éleva avec un accent de mécon
tentement très prononcé contre la permission 
donnée par le Conseil, disant que le président 
n'avait pas le droit de donner seul des permis
sions de ce genre, qu'il devait auparavant con
sulter le pasteur de la paroisse et qu'il pour
rait citer trois ou quatre articles de loi très 
formels à ce sujet. 

Vu cette sortie très peu convenable, eu égard 
surtout au lieu dans lequel elle était prononcée., 
le Conseil fit de nouveau faire le 9 août une 
publication par laquelle il avisait le public qu'il 
continuerait à l'avenir comme par le passé 
à se considérer comme compétent pour accor
der des permissions de travail en cas d'urgence, 
les dimanches et jours de fête et cela en vertu 
des articles 3 et 4 de la loi du 30 novembre 
1882. On donnait en même temps l'ordre aux 
gardes-champêtres de dresser sévèrement pro
cès-verbal contre tous ceux qui travailleraient 
sans être munis de l'autorisation légale (ceci 
avait trait à une permission du même genre 
que le représentant de l'autorité ecclésiastique 
dans la commune, s'était permis de donner à 
un de ses proches.) 

Aussitôt que la publication fut faite, le R. 
curé ouvrant une des fenêtres de la cure, se 
mit à protester à haute voix ce qui amena non 
pas des applaudissements comme le dit erroné-
ment la Gazette, mais des rires ironiques par
mi les spectateurs qui trouvaient que si leur 
Pasteur avait le droit de parler seul en chaire 
sans craindre de contradicteur, il n'avait par 
contre, pas le droit d'interrompre ou de con
tredire les publications légales faites par l'au
torité civile. 

L'administration de Chamoson partageait 
cette manière de voir, aussi le 16 août, elle fit 
une nouvelle publication par laquelle elle avi
sait le public qu'elle contestait à toute person
ne voire même au R. Curé de la paroisse, le 
droit de protester contre les publications du 
conseil et qu'elle ne permettrait pas à l'avenir 
des protestations de ce genre. 

Voilà tout ce qui s'est passé et maintenant 
que le public juge et dise de quel côté il y a eu 
manque de tact et intolérance. 

C'était un beau et grand jeune homme, à la 
tournure élégante et, martiale. 

Sa calzonera, doublée ej cuir, contrastait par 
son usure et ses longs services avec les deux 
bandes brillantes de galons d'or faux qui y étaient 
collées. 

Son chapeau, moyen-âge incliné crânemeut sur 
le côté droit, était recouvert d'une coiffe de toile 
cirée, crevassée par le soleil et déchirée par les 
épines des grandes routes ; mais en compensa
tion, une élégante toquille en perles, parsemées 
de colombes et de cœurs enfhmtués, œuvre évi
demment allégorique et féminine, l'entourait à 
sa base. 

Sou doliman, plutôt brillant de propreté que 
de jeunesse, portait des attentes de capitaine. 

De dessous ce doliman sortait une chemise, 
heureusement de couleur, à la boutonnière de 
laquelle étincelait un gros morceau de verre mal 
taillé, qui n'affectait même pas d'imiter une imi
tation de diamant. 

Le détail de cette toilette ne trahissait tertes 
guère une grande opulence ; mais son ensemble, 
grâce à l'air intelligent, brave et aisé de celui 
qui la portait, était loin de paraître aussi ridi
cule et délabré que le moutrait i'analyse. 

Toujours est-il que tous les joueurs saluaient 
fort courtoisement le nouvel arrivant, et que 

L'art. 3 de la loi du 29 novembre 1882, dit : 
« Cette autorisation (de travailler le dimanche} 
» en tant que mesure de police est accordée 
» par le président de la commune où doivent 
> s'exécuter les travaux. » 

Le Conseil de Chamoson n'a donc fait que 
suivre la loi, loi qui n'a pas été faite par des
radicaux, mais par le régime conservateur qui 
nous gouverne. 

La permission qu'il a donnée était motivée 
par l'urgence de rentrer les récoltes, vu le 
temps variable de cette année et au reste nous 
le répétons, la même permission a été publiée 
le même jour, 12 juillet, dans les communes de 
Sion et de Martigny. 

Le correspondant de la Gazette parle du 
triste spectacle de personnes travaillant le di
manche avec la permission du président mais 
sans celle du curé. On dirait vraiment que cela 
le contrarie qu'une partie des récoltes puissent 
être retirées avant l'orage. 

Au reste l'autorité municipale, on le com
prendra, ne pouvait faire connaître par publi
cation, qu'une permission donnée par le pou
voir civil et elle n'empêchait personne d'aller 
rassurer sa conscience chez M. le curé, tout en 
ne croyant pas comme administration civile, 
devoir demander le placet de M. le curé, soit 
revenir de deux siècles en arrière. 

Par ce qui précède on voit que le jeune cor
respondant de la Gazette a perdu une bonne 
occasion de se taire et qu'il a eu tort de cher
cher à jeter du louche sur les magistrats de sa 
commune. Un citoyen indépendant. 

Fercement du Simplon. — Le rapport com
prenant les devis et le IIe plan financier relatifs 
au percement du Simplon vient de paraître. 
Le coût du tronçon Brigue-Iselle, y compris le 
tunnel dont le coût est fixé à 67,270,000 fr. 
avec intérêts intercalaires au 4 °/0 pendant la 
durée de la construction, déduction faite de 30 
millions de subvention, est de 80 millions. 

Cette somme se décompose ainsi : 
Frais de construction de la voie d'accès 

nord de Brigue à l'entrée du tunnel, compris la 
nouvelle gare de Brigue, 1,970,000 fr. 

Frais de correction du Rhône 220,000 fr. 
Frais de construction de 19,721 m. de tun

nel côté nord à 2 voies, côté sud deux tunnels 
à une voie, 67,270,000 fr. 

Tranchée à Iselle, 23,000 fr. 
Frais généraux 2,115,000 fr. 

ceux qui étaient assez liés avec lui pour pou
voir lui serrer la main, semblaient fiers d'un pa
reil honneur. 

Le jeune homme ayant même laissé tomber 
sa cigarette, un vieux colonel se précipita aus
sitôt pour la ramasser, et la lui rendit en s'in-
clinant presque humblement. 

— Merci, colonel, lui dit le jeune homme ; si 
j'ai besoin de vos services, je me souviendrai 
de vous. Du reste, ce sera peut-être'bientôt. 

— Bien obligé, capitaine ! repondit le colonel 
dont la figure rayonna de joie. Le plus tôt sera 
le mieux. Je suis, vous le savez, tout à fait à 
vos ordres. 

J'étais, je dois l'avouer, très étonné de voir 
tant de prévenances pour un tel personnage, et 
j'allais prier mon ami Saiazar de me donner 
l'explication de cette énigme, lorsque le petit 
officier, comme s'il eût deviné mon désir, pre
nant la parole : 

— Permettez-moi capitaine Bravaduria, dit-il 
au nouvel arrivé, de vous présenter mon ami 
Pablo, jeune homme du département de Jalisco. 

Nous nous saluâmes le capitaine et moi. 
— Garçon, un double punch! s'écria Saiazar. 
Le garçon s'empressa d'obéir, et mon ami Saia

zar, répétant sa manœuvre du carton de loto, me 
salua do nouveau très honnêtement en disant : 

(A suivre) 



Total : 71,600,000 fr. 
A déduire les subventions, 30,000,000 fr. 
Reste : 41,600,000 fr. 
Intérêts intercalaires en prévision d'une du

rée de construction 8 1/2 ans, 8,400,000 fr. 
Total général : 50,000,000 fr. 
Le produit net du tunnel du Simplon, com

pris l'augmentation des recettes sur les lignes 
d'accès, soit sur le réseau de l'ancienne Suisse-
Occidentale est évalué à 2,838,780. Cette som
me capitalisée donne 56,775,00 fr. en sorte 
qu'on pourra fixer à ce chiffre le capital à ob
tenir de la souscription pour l'exécution. Cette 
somme est réduite à 50,000,000 fr., en raison 
de la disposition du traité de fusion entre la 
S.-O.-S. et le J.-B.-L. à teneur de laquelle la 
Compagnie du Simplon n'est tenue vis-à-vis 
des gouvernements suisses intéressés au perce
ment du Simplon, à exécuter cette œuvre que 
lorsque les subventions auront atteint le chiffre 
de 30 millions. Il serait émis 25 millions en 
obligations et 30 millions de subventions. To
tal 80 millions. 

Les actions seraient émises comme actions 
ordinaires du J.- S. à 500 fr. Elles recevraient 
4 O/o pendant la période de construction, les 
actionnaires n'auraient voix délibérative que 
pour les affaires relatives à la construction du 
chemin de fer du Simplon. Les obligations se
raient garanties par hypothèque. 

En ce qui concerne les subventions, les con
ditions de payement sont encore à déterminer 
avec les subventionnants qui devraient une 
part au bénéfice net et un droit de coopération 
à l'administration de l'entreprise. La partie 
technique du rapport porte la signature de M. 
Dumur, l'ingénieur directeur, et de M. Marti 
pour la direction des chemins de fer du Jura-
Simplon. 

—o— 
Conseil d'Etat. — Sont nommés professeurs 

à l'école de droit : MM. J. B. Graven, avocat, 
pour l'enseignement du C. p. c, C. p. p. et de 
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et 
la faillite, et M. Jos. de Lavallaz, avocat, pour 
le code fédéral des obligations. 

— o— 
Le nombre des voyageurs du chemin de fer 

Viège-Zermatt pendant le mois de juillet s'est 
élevé à 8824 (l'ouverture de la section de St-
Nicolas-Zermatt n'a eu lieu que le 18 juillet) et 
le nombre de tonnes transportées à 450. 

Les recettes pendant le même mois se sont 
élevées à fr. 78,871 (en 1890, fr. 14,404) ; 
depuis le 1er janvier, 94,857 fr. (en 1890, fr. 
14,404) l'ouverture de la première station 
Viège-Stalden n'avait eu lieu que le 3 juillet. 

- ( o ) -
I n c e n d i e s . — Dans la nuit de mardi 

un incendie a consummé au village de Saxon 
12 maisons d'habitation et 6 granges. Les pom
piers accourus sur les lieux ont bravement fait 
leur devoir et ont pu maîtriser le feu vers les 
cinq heures du matin. On ignore la cause 
du sinislre. 

Le lendemain, vers les 8 heures du soir un 
second incendie éclatait à Saillon. Trois gran
ges sont devenues la proie des flammes. De 
prompts secours et un temps calme ont empê
ché l'élément dévastateur d'étendre plus loin 
ses ravages. La rumeur publique croit que la 
malveillance ne serait pas étrangère à ces si

nistrés. 

Confédération Suisse 

Bœtfcberg, d'où l'on domine les routes de l'O-
beralp, de la Furka et du Gothard, est termi
née. 'Le 17 août est parti de Gœschenen le 
premier train parcourant la voie du Gothard 
aux fortifications. Ce train portait 400 quin
taux de plaques de blindage pour les tours cui
rassées. 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH. - Dimanche soir, à 5 h. 18, à 

Zurich, le train 1 7 a tamponné le train garé 
près du passage à niveau de La Lânggasse. 
Quatre voyageurs ont été légèrement blessés. 

Le train de Glaris vide avait été garé pro
visoirement sur la voie d'accès, le disque, par 
contre, annonçait le passage libre. Le train ex
press de Genève a été lancé à toute vapeur sur 
les wagons vides. Un formidable choc s'est pro
duit ; le mécanicien ne paraît pas avoir fait 
agir les freins pneumatiques à temps. Beaucoup 
de voyageurs ont sauté par les fenêtres et en
trèrent à Zurich à pied. 

Un gardien accompagnant des chevaux dans 
le wagon d'écurie, étant grièvement blessé, a 
dû être emporté. 

Un wagon de lre et 2me classe sont en 
pièces ; un de 3me, un fourgon et un wagon de 
grande vitesse ont été fortement avariés. La 
machine du train de Genève est hors d'usage. 
Le personnel sanitaire avec le matériel a été 
promptement sur place. 

La Zuricher Post parle de 7 à W blessés et 
dit que l'attention des employés de la gare 
avait été détournée par Y Urania, le ballon de 
de M. Spelterini, qui planait au-dessus de la 
ville de Zurich. 

SAINT-GALL. — A St-Gall, on se préoc
cupe du renchérissement des denrées pour 
l'hiver, qui approche. Il s'agit de constituer 
une société de consommation qui, achetant en 
gros, puisse revendre les denrées alimentaires 
au prix le plus réduit possible. 

TESS1N. — La minorité libérale du conseil 
d'Etat a proposé à cette autorité que l'amnis
tie fût demandée en faveur des accusés du pro
cès de Lucerne (actes de corruption électorale 
en 1889). On espère que cette motion pacifica
trice aura un bon résultat. 

— Le syndic de Faido, qui est âgé de 70 
ans, a le bonheur de posséder encore ses père 
et mère. Celle-ci est née en 1785 et a donc 
106 ans. Son père est de 1780 et a 111 ans. 

Fortifications. — Les journaux de la Suisse 
centrale annoncent qu'on travaille activement 
aux fortifications du Gothard. La route du 

Nouvelles Etrangères. 
France 

^ On attend l'arrivée prochaine au Havre d'une 
Véritable flotte de soixante navires, tous char
gés de blé, venant de Philadelphie, New-York, 
Baltimore, la Nouvelle-Orléans, San-Francisco, 
Bombay, Calcutta, etc. Ces divers chargements 
sont évalués à deux millions d'hectolitres. 

— Le juge d'instruction chargé de l'afîaire 
de la catastrophe de St-Mandé conclut au ren
voi devant la police correctionnelle du sous-
chef de gare de Vincennes et du mécanicien du 
train tamponneur, comme auteurs responsables 
de la catastrophe. 

Ital ie . 
A Bergame, le 1er septembre, un violent 

incendie a détruit la manufacture de coton Zop-
, tout a été brûlé ; 300 ouvriers sont sans tra

vail. Les dégâts dépassent un million. 
A Plaisance, le 1er septembre, par suite d'un 

faux aiguillage, le train de Milan arrivant à 
Plaisance à 4 h. 30, a tamponné une machine 
de manœuvres. Le choc a été des plus violents. 
Les machines ont beaucoup de mal ; deux wa

gons ont déraillé. Trois enfants sont griève
ment blessés. 

A Bra (Piémont), le 1er septembre à 4 h. 
du soir, le train de voyageurs 710 s'est préci
pité par suite d'un faux aiguillage, sur un train 
de marchandises qui quittait la gare de Brày 
Six employés et deux voyageurs sont griève
ment blessés. 

Chili 
Une dépêche du Chili dit que la ville de San

tiago a capitulé ensuite de la mise en dérou
te des troupe balmacedistes. La ville est calme. 
Elle a accueilli avec enthousiasme ses libérateurs. 
Le bruit court que le Louis Bonaparte chilien, 
le président Balmaceda, a été tué. 

— Le New- York Herald publie les détails 
suivants sur les combats qui ont eu lieu à Val-
paraiso le 28 août. Les troupes de Balmaceda 
attaquèrent avec acharnement dans la matinée 
les retranchements congressistes, mais elles fu
rent repoussées deux fois. Les généraux furent 
tués. Les congressistes attaquèrent alors les 
balmacedistes dont plusieurs régiments firent 
défection. La bataille dura cinq heures ; cinq 
mille hommes furent tués ou blessés et les bal
macedistes déroutés. 

Vicuna, le président élu, se réfugia à bord 
d'un vaisseau allemand. Le gouverneur de Val-
paraiso, pour éviter le carnage, décida de ca
pituler. Les navires étrangers débarquèrent des 
hommes pour protéger les citoyens. Les trou
pes congressistes entrèrent à Valparaiso qui 
les accueillit avec enthousiasme. La plupart des 
prisonniers furent laissés libres ; on ne craint 
aucun trouble. On croit que Balmaceda s'est 
enfui du Chili et qu'il se réfugiera à Buenos-
Ayres. 

A n g l e t e r r e . 

•Le Standard regrette l'acte de soumission 
humiliant consenti par le sultan à l'égard de la 
Russie. Il croit que le sultan n'aurait pas ainsi 
abandonné son droit de souveraineté s'il n'était 
pas isolé devant les menaces de la Russie. Les 
puissances doivent protester et réclamer le 
maintien des traités. Il faut qu'elles agisent de 
concert. (On sait qu'il s'agit du passage des 
vaisseaux de guerre russes à travers le Bos
phore) 

Russie. 
La situation économique. -- Le correspon

dant du Daily lelegraph à Vienne dit que, 
d'après le compte-rendu complet publié par un 
ecclésiatique russe qui a voyagé dans le district 
de Kasan, la situation est indescriptible. Dans 
un village, il a rencontré 16 personnes qui n'a
vaient plus la force de marcher ; en général, 
les gens meurent avant l'arrivée des secours. 
Les habitants ne pouvant plus se procurer des 
légumes,se nourrissent avec des feuilles d'ar
bres réduites en bouillie. Dans une localité, 
quarante-sept femmes sur cent cinquante sont 
mortes. Le correspondant ajoute qu'il n'est per
mis à aucun Russe de divulguer la pénible situa
tion du pays, 

Le meilleur savon de toilette 
Le savon du CONGO, c'est le plu9 parfumé, 
Le meilleur, le plus pur et le moins cher du monde ;, 
On aime en tout pays sa pâte fine et blonde, 
H est le plus célèbre et le plus estimé. 

Savonnerie Victor Vaissier, Paris. 
Vg. dcp. P r a y e t S a u n i e r , 35, rue Tupin, Lyon 

CIGARETTE 

PARIS-LYON-ANVERS 

La pins recherchée dans tout le monde 
pour n douceur, solidité et pureté. 



D é p ô t d e F a b r i q u e 
Couvertures 

de lit, de chevaux et de bétail 
Catalogues e t échanti l lons franco 

Jelmoli Se Cie. Zurich. 
(^Bonnes qualités et modicité des prix. ^D 

E t o f f e s 
pour Daines et Messieurs 

Toiles coton écrites et blanchies 
E c h a n t i l l o n s et marchandises feo à domi cile 

Grande largeur Winceys, très solides 
» » Draps anglais, nuances modernes 
» » Péruvienne, excellente robe 
» • Draps de Sedan, grand assortiment 
» » Cachemires et Mérinos, noirs pure laine 
» » Nouveautés en rayé • et broché pure laine » 
» _ » Vareuse, immense choix de dessins 

Mousseline de laine, beaux dessins bon teint 
Etoffes pour Jupons 
Peluches et velours de soie pour garnitures et jaquettes 
Flanelles coton pour chemises, bon teint 
Flanelle-Molleton, pure Iaine; toutes nuances 

le 
à frs 
» » 
a 1 

» » 
• » 

3 » » 
i » 

> » 
> « 
• » 

» » 
> » 

Mètre 
- . 75 
- . 75 

1. 05 
1, 25 
1. 15 
1. 95 
1. 95 
I. 25 

- . 75 
2. 45 

- . 75 
d. 25 

Flanelles de chemise, de Galle et de santé, pure laine 
Toiles coton, écrues et blanchies , , 

» • » » pour Draps de lit 150 cm » » 
» * y, » » „ » • 170 » » » 

Indienne, foulards d'Alsace etc., grand teint > » 
Doublures pour vêtements de Dames et Messieurs à partir de„ 

Etoffes pour habillements de Messieurs et de garçons 
Fntalnes et Lastings pour ouvriers à frs 
Duckskin, pure laine J35 cm „ , 
Mi'aine sur fil 130 cm „ » 
Etoffes pour Flotteurs 145 cm 

|le Mètre-
à frs 1. 85 
• » —. 35 
» » —. 85 
» » i. 35 

—. 45 
- . 35 

2. 45 
3. 45 
4. 75 
5. 25 

C o u v e r t u r e s d e l i t , d e c h e v a u x e t d e b é t a i l à frs. 1. 75. Grand choix en étoffes solides pour Dames et Messieurs . Peluches soie pour manteaux. Toiles coton écrues e t 
b lanch ies jusqu 'à la l a rgeur de 205 cm. C o u v e r t u r e s d e l i t ; Blanches , rouges grand t e i n t , Poil de chameau, Jacquard et Fanta is ie . — Spécial i té de couver tures de c h e v a u x 
et de bétail dans tous les pr ix . 

ZURICH J E L M O L I & Cie ZURICH 
NB. Catalogues et échantillons de tous les articles cités ci-dessus, ainsi que ceux de Couvertures de lit, de chevaux et de bétail franco à domicile. 

ANCIENNE CARRIÈRES D'ARDOISES 
de LEYTRON (Valais) 

clzooiùa taifféco et Szuta exploitées actu&ff&nient paz 

1 . DESFAYES 
EXPEDITION SUR COMMANDE EN GARE A RIDDES 

Bureau télégraphique à CHAMOSON. 

Nous garant i ssons les marchandises . 

COLLÈGE ST-IV1ÎCHEL 
FKIBOUitti (Suisse) 

comprenant deux gymnases complets (IVauçais et allemands), suivis de 
deux ans de Lycée (philosophie et physique) et une section industrielle, 
subdivisée en commerciale et en technique, ce'te dernière complétée 
5""> année par un cours préparatoire au Polilechnicum de Zurich. 

Rentrée le lundi, 28 septembre 1891. Ce jour-là à 8 heures examens 
d'admission, le lendemain ouverture des cours. 

Demander le programme des études et le prospectus de l'Internat aux 
autorités du Collège. LE RECTORAT. 

l a matrice 
J e suis complè tement guér ie de nia maladie de la matrice, g râce à vo t re t r a i t ement pa r 
co r re spondance et vos remèdes inoffensifs M Brutsch à Lustdorf près Frauenfe ld . Brochure 
g ra tu i t e 2500 guérison légal isées . Brochure g ra tu i t e S 'adresser à la Policlinique privée. 

PAUL FLURY, fabricant d'étoffes de soie 
95 îrufourtrasse 93 lîiesbach-Zurich 

offre des étoffes de soie noire, garanties solides, contre rembousement, 
à prix de fabrique. Sur demande, échantillonspar retour du courrier. En
voi franco à domicile. 

Eiixîr Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède contre tontes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauvaise haleine, flaraosités, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation do la pierre et de la gravelle, 
abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal 
de tfite (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con
stipation, indigestion et excès de boissons, vers , affections 
de la rate et du foie, hèmorrhoïdes (veine némorrlioidale). — 
Prix du flacon avec mode d'emploi: F r . 1, flacon double F r . 1.80. 
— Dépôt central: pharm, a znm Schutzengel" C. Brodyt. 

,/2Â7rIlL~. K r e m s i c r (Moravie),Autriche. Dépôtgénérald'expéditionpour 
\rrwAA*y la Suisse chez P a u l H a r t m a n n pharm. à s t e c k b o r n . D é p d t à . 

Sion : Pharmacie Faust ; pharmacie C. A. Hofmann ; pha rmac ie V. l ' i l teloud ; pharmacie de 
Quay ; à Brigiie : Pharmacie Gemsch ; à Marligny-Bourg : Pharmacie J o r i s ; Mcrtigny-Vile : 
Pharmac ie Morand ; Saxon-les- Bains : Pharmacie /Iforand ; Sembrancher : Pha rmac ie T a r a -
m a r c a z ; Sierre : Pharmacie de Chastonay , Visp : P h a r m . Schlà 'pfer ; Zermatt : Pharmac ie 
de Chastonay. I1568S 

Ai Aifiosri, 
C H I R U R G I E N - D E N T I S T E 

S I O M 
Aurifications - plombages — ciment — dents à pivots. 

Dentiers artificiels. 
Chirurgie dentaire : extractions — traitements des racines 

Soins de la bouche. 
Consultations de 9 à 12 et de 2 à 5 heures. 

MAISON SOLIOZ, PLANTA. 

Piano d'occasion 
Tayement à terme. 

S'adresser à l'imprimerie. 

I si g-ré clients 
de P. HARTMANN, 

PHARMACIEN 

à S t c c k b o r i i Tlmrgovie 

pour préparer 
soi-même un 

excellent cidre de ménage 
parfaitement sain et savoureux 
Prix fr. 3. 85 la dose (sans sucre) 

pour 150 litres, avec mode d'emploi. 
Prendre garde aux contrefaçons ! 
Certificats gratis et franco à dis

position. Dépôt : Monthey, Pharm. 
H. ZUMOFFEN. Sion, Pharmacie 
G. FAUST. 

»OCTiiUflt 

M. BOURCART 
Chirurgien-Accoucheur 

MOLARD 15, GENÈVE 
TRAITEMENT 

des maladies des femmes par la 
méthode suédoise de 

Thure-Brandt 
Consultations de 10 à 12 heures, 

Jeudi excepté 
Policlinique publique 

Mercredi et Samedi. 
de 5 à 7 heures 

17-lépliune 

AMX froEsatîgrs-s 
et marchands de beurre 
On cherche des fournisseurs de 

beurre naturel et si possible frais. 
Sadr. à Joseph FELDER, 

Stadthofstrasse, Lucerne. 

Un conseil aux agriculteurs 
Pour conserver vos porcs mena

cés par le Rouget ou Feu Saint-
Antoine demandez, à la PHARMA
CIE ZUM-OFFEN, à MONTHEY, 
les gouttes préservatrices et cura-
tives préparées selon la formule du 
Docteur Beck. — Ces gouttes em
ployées depuis plusieurs années dé
jà, jouissent d'une efficacité incon
testée. 

Chaque flacon est acompagné d'un 
prospectus avec mode d'emploi et 
divers renseignements utiles. 

•asoirs 
de confiance de 3 et 5 fr. pièce 
Lunettes etc , chez JOS. A1VTILLE, 

SION. S553 

K CACAO 
. SOLUBLE 

A 

: LUC LE 

• ea^a» 

P U R E T E N P O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat Au point 
do vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est nasée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

CH0C01AT KLAUS 
En vente chez MM ZDMOFFEN. 

nég. à Monthey, de QUAY, pharma
cien à Sion, Faust, pharmacien, Sion. 
Zimmermann, pharm. à Sion. — 
Michel de Duinght, Pharmacie cen
trale à Martigny-Ville. J.-M. de 
Chastonay, à Sierre. J310 1-1 




